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JEUNESSE >  
COMME LES gRANDS

À l’occasion de "place aux enfants", Laure, teyssa, 
perrine, théo et Yousri se sont mis dans la peau 
d’un reporter pour livrer un compte rendu de cette 
journée. accompagnés d’un journaliste, davide 
cacciatore de La capitale brabant wallon, et d’une 
"passe-muraille", sabine Maillard, ils ont assisté à 
plusieurs ateliers et parcouru pas mal de kilomètres. 
Voici leur récit.
nous avons visité cinq ateliers en une matinée ! le premier est 
l’Académie de musique. nathalie, professeur à l’Académie, fait visiter 
un groupe de vingt-trois enfants et trois adultes. l’Académie est 
construite dans une ancienne usine. Il y a 1.000 élèves à l’Académie et 
900 à l’école des Arts. l’Académie est bien aménagée et madame est 
rigolote ! 
nous allons ensuite dans une pharmacie. neuf enfants et trois adultes 
apprennent, avec olivier, à faire des suppositoires en chocolat ! nous 
ressentons de la surprise et un peu de dégoût. Surprise, car on ne 
savait pas comment on fait un suppositoire, on pensait qu’on l’amenait 
directement sur place. dégoût, car on pense au moment de le manger : 
par quel côté faut-il le manger ?
Troisième étape : l’atelier cuir de Gisèle. Elle explique à six enfants 
comment faire plein de créations différentes en cuir. on ne connaissait 
pas, c’est incroyable ! Il y a beaucoup de points à faire, parfois des 
milliers, et c’est très beau.
direction ensuite la police ! Quatre policiers expliquent les missions 
de la police. on apprend que la priorité à Braine-l’Alleud est la lutte 
contre les cambriolages dans les habitations et que la police est très 
forte pour régler les cas lourds, comme arrêter le gangster qui a fait dix 
vols à main armée en peu de temps. c’est assez intéressant à découvrir 
et on trouve les policiers plus sympathiques, même si on a toujours un 
peu peur en arrivant dans un commissariat.
Après, on retrouve Kenzo et Vincent pour le dressage canin. À notre 
arrivée, les enfants ont caché une balle que Kenzo doit trouver. Vincent 
explique qu’on parle en allemand ou en flamand à un chien car c’est 
plus bref. Vincent explique le dressage par des vidéos. on apprend 
comment agissent les chiens d’avalanche. 
Après les exploits de Kenzo, "Place aux enfants" s’achève pour nous. 
on a appris plein de choses et on a une petite idée des ateliers à faire 
entièrement l’an prochain !

MERCI LUC !
Le gestionnaire du hall omni- 
sports, Luc boudin, nous a  
quittés. Le 
sport brainois 
perd avec lui 
un de ses plus 
fervents défen-
seurs et son 
départ inopiné 
laisse un grand vide. que sa fa-
mille et ses proches reçoivent 
nos sincères condoléances.

SUBvENTION 
PROvINCIALE
bonne nouvelle 
pour nos joueurs 
de foot : la pro-
vince du brabant 
wallon a en effet décidé  
d’octroyer une subvention de 
100.000 € pour la construction 
des nouveaux vestiaires au stade 
d’ophain. ces nouveaux ves-
tiaires ont été réalisés par les 
ouvriers communaux tandis que 
la réalisation de la chape a été 
confiée à une entreprise spécia-
lisée. Le montant de la dépense 
atteint 17.000 € pour la chape et 
226.000 € pour la fourniture des 
matériaux.

LES CONSEILS DU MAîTRE

Le club de Krav Maga brainois 
a reçu le week-end dernier 
gaby noah, véritable maître de 
cette méthode d’auto-défense, 
à l’occasion d’un stage. près de 
400 adeptes ont ainsi reçu les 
conseils avisés de celui qui est 
tout simplement le plus haut 
gradé de la discipline.

SPORT
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FORMATION > LONgUES  
JOURNéES ET STRESS INTENSE ! 

carreleurs, maçons, plafonneurs, coiffeurs… plus de 200 jeunes  
de moins de 25 ans ont participé à la compétition euroskills, le 
championnat européen des métiers manuels et techniques, début 
octobre à Lille. Le brainois Matteo Falasca, 20 ans, faisait partie 
de la délégation belge. 
Matteo est frigoriste et travaille donc sur la chaine du froid. Il a dès lors 
concouru dans la catégorie "Technologies du froid". Son épreuve : givrer 
les lettres du mot EuRo en respectant le mode de fonctionnement d’un 
frigo. Pendant 3 jours, et en binôme avec un chauffagiste, il s’est donc 
appliqué sous les yeux d’experts. 
Malheureusement, son manque de 
pratique a eu raison de lui. Matteo 
n’est pas parvenu à terminer ses 
travaux dans les temps. "Je n’ai pas 
eu l’occasion de vérifier la mise en 
service.  Ce qui m’a manqué, confie-
t-il, c’est l’expérience, la pratique sur 
chantier". 
du scepticisme à la satisfaction
Matteo sort de l’école. Il vient de terminer ses études à l’Institut des 
Arts et des Métiers, à Bruxelles. Avant cela, il étudiait au collège 
cardinal Mercier à Braine-l’Alleud, section études sportives. n’étant 
pas très sûr du choix de son orientation, Matteo a finalement décidé 
de faire confiance à son papa électricien, qui lui a conseillé de se diriger 
vers les métiers manuels.
"Au début, j’étais un peu sceptique et puis j’ai très vite accroché. Dans 
les technologies du froid, on touche à tout. Il faut avoir des notions de 
physiques des gaz, d’électricité, d’électromécanique et de tuyauterie. C’est 
assez complexe, mais c’est ça qui est chouette !"
expérience enrichissante
Matteo gardera un très beau souvenir de cette compétition.
"Ce qui m’a le plus marqué, c’est le côté humain de l’évènement, l’esprit de 
groupe. Tous les jeunes de la délégation se soutenaient entre eux. On avait 
l’impression de se connaître depuis toujours". 
Plus tard, Matteo rêve de travailler en Italie ou en Australie. Pour l’heure, 
il va continuer à progresser et à acquérir de l’expérience. "Mon père fait 
beaucoup de chantiers. Je vais d’abord commencer par travailler avec lui". 

AND THE wINNER IS...

La société brainoise Faciliteam 
vient de remporter le 7e grand 
prix Wallon de l’entrepreneu-
riat (gpWe) dans la catégorie 
très courue des "starters", les 
entreprises de moins de 5 ans. 
Faciliteam simplifie l’exécution 
de petits travaux de mainte-
nance et de dépannage dans les 
entreprises grâce à une équipe 
de techniciens polyvalents.
www.faciliteam.be

UNE RUCHE à BL’A
La "Ruche qui dit oui", 
un concept importé 
de France vient de 
s’installer à braine-l’alleud. il 
s’agit d’une plate-forme internet 
réunissant des citoyens désireux 
de consommer local et des pro-
ducteurs qui proposent leurs 
yaourts, viandes, légumes, œufs, 
miel et autres produits frais sans 
passer par des intermédiaires.
pour en bénéficier, il suffit de 
s’inscrire, de passer commande 
par internet chaque semaine du 
jeudi au mardi minuit, de payer 
et de venir chercher son panier 
le vendredi suivant de 17h30 à 
19h30 à la salle germinal, place 
du Môle, 11 à 1420 bL’a.
infos : 
https://www.facebook.com/
laruchebraine 
ou laruchebla@gmail.com

éCONOMIE
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RETOUR EN IMAgES

CHACUN SA ROUTE
"Place aux Enfants" a emmené 160 petits Brainois à la découverte du monde des adultes alors que l’opération 
"Rendez-vous sur les sentiers" a mobilisé quelques volontaires venus réhabiliter un chemin laissé en friche.
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AgENDA

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be

CONSULTATION ONE 
POUR ENFANTS

la consultation, av. léon Jourez, 
37/3 à 1420 Bl’A organise, pour 
les enfants de 0 à 6 ans accomplis, 
l’activité thématique suivante :

•  le mercredi 12 novembre de 
16h à 18h30 : massages de 
bébés, jeux éducatifs et coin 
lecture ;

•  le mercredi 19 novembre de 
13h30 à 16h : massages de 
bébés ;

•  le mercredi 26 novembre de 
15h à 17h30 : massages de 
bébés, jeux éducatifs et coin 
lecture ;

•  le mercredi 26 novembre, de 
14h à 16h : information sur 
l’hygiène dentaire et l’hygiène 
des mains chez les jeunes  
enfants.

Toutes les familles sont les bien-
venues même si elles n’ont pas 
de rendez-vous pour la visite 
médico-préventive ou si elles ne 
fréquentent pas habituellement 
la consultation.
Infos : 02.384.42.62

FORMATIONS à L’EPN
l’Espace Public numérique, 1, 
Galerie du Môle à 1420 Bl’A orga-
nise les formations suivantes :

- pour tous :
•  lundi 3 novembre de 10h à 

11h30 : Facebook  
créer son profil, retrouver des 
amis et sécuriser son compte.

•  jeudi 6 novembre de 14h à 15h: 
Importer des photos  
comment faire pour transfé-
rer les photos de son appareil 
photo vers son ordinateur et 
les trier efficacement.

•  lundi 10 novembre de 10h à 
11h30 : Multimédia sur interne 
écouter de la musique, regarder 
des films en streaming, jouer 
à des jeux, se divertir grâce à 
internet.

•  jeudi 13 novembre de 14h à 
15h30 : Réserver ses vacances 
sur internet.  
Booker un hôtel, réserver son 
avion, récolter des avis sur 
une destination, obtenir les 
meilleurs plans touristiques 
et s’évader dans la destination 
de vos rêves. Vos vacances en  
quelques clics …

-  pour  les personnes de plus de 
50 ans, dans le cadre de "se-
niors en mouvement" :
débuter avec un ordinateur
Apprendre à utiliser un ordina- 
teur, à utiliser le clavier, à manier 
la souris,  à surfer sur internet 
et envoyer des mails avec une 
adresse e-mail. une formation 
conviviale et ludique pour ap-
prendre à utiliser un ordinateur 
simplement.
clé uSB offerte à chaque parti-
cipant.
•  première session de 9h30 à  

11h  : lundi 17 novembre, mer-
credi 19 novembre, jeudi 20 
novembre, lundi 24 novembre, 
mercredi 26 novembre et jeudi 
27 novembre

•  deuxième session de 9h30 à 
11h : lundi 8 décembre, mer-

credi 10 décembre, jeudi 11 
décembre, lundi 15 décembre, 
mercredi 17 décembre, jeudi 
18 décembre

PAF : 1 € / heure.
Infos et inscriptions : lundi et  
jeudi de 16h à 18h et vendredi  
de 10h à 12h30 au 02.384.35.01

ExPOSITION PHOTO-
CLUB RIvA-BELLA

le concours organisé durant l’ex-
position Salon d’Automne a livré 
son résultat. les visiteurs ont  
désigné les clichés suivants :
1.  Bernadette lebrun : 

"Aube birmane"

2. Thérèse Istas : "Rêve de chat"
3. Axelle Wattiez : "la bailleuse"
4. claude Bazin : "livre ouvert"
5. Armand de Smet : "Red ball"

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Pour la parution du 6 novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 28 octobre à midi.
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HISTOIRE >  
NOS CIMETIèRES COMME 
vOUS NE LES AvEz JAMAIS vUS

Lorsqu’on évoque nos cimetières, on pense tout de suite aux grandes  
familles ou autres célébrités qui y sont enterrées. Pourtant, ces endroits 
racontent aussi des histoires plus anecdotiques ou tout simplement moins 
connues. Fait réel ou simple légende ?  Les vivants parfois s’y perdent…
le 19 juin 1815, on ramassa sur le champ de bataille un capitaine anglais, 
Walter crofton, qui fut soigné et mourut à l’église Saint-étienne. c’est 
le seul soldat anglais soigné à Braine-l’Alleud. Il fut enterré à côté de 
l’église. Son épouse y avait fait placer une pierre tombale. celle-ci a 
disparu lors du transfert des tombes vers le cimetière du parc.
En 1861, Martial cloquet aurait ramené de voyage une bouture 
d’arbre. c’était une branche du saule pleureur qui ombrageait la tombe 
de napoléon à Sainte-hélène. Il la planta dans le nouveau cimetière, 
l’actuel parc, à la tête de la tombe de ses parents, Jean-Joseph cloquet 
et Marie derbaix, les anciens exploitants de la ferme Mon Plaisir qui 
deviendra la ferme du Môle.
promenade d’une statue et de registres
À l’entrée du cimetière du Foriest se trouve la statue 
d’une pleureuse. cette statue se trouvait à droite de 
l’église Saint-étienne sous un saule pleureur. En 1960, 
le collège l’a faite transférer au cimetière du centre, et 
en 1966 au cimetière du Foriest.
À ophain, on raconte que durant la Seconde Guerre 
mondiale les registres de la population ont été cachés dans le cimetière. 
Il y a une dizaine d’années, on a tenté de retrouver l’endroit en demandant 
l’aide d’un pharmacien bruxellois qui pratiquait le pendule, mais sans 
succès. Pire même, il se serait produit des phénomènes paranormaux.
Quelques années plus tard, une personne localisa l’endroit dans l’ancienne 
partie du cimetière. les registres auraient été cachés dans un caveau.
Ils y seraient toujours.
Pour rappel en cette veille de Toussaint :
la commune de Braine-l’Alleud compte 5 cimetières : le centre,  
l’Ermite, le Foriest, lillois et ophain.
les cimetières sont ouverts de 8h à 16h du 16 novembre au 31 mars et 
de 8h à 19h du 1er avril au 15 novembre.

CONTE PAR CI,  
CONTE PAR Là…

La bibliothèque communale vous 
invite aux "heures du conte" le 
mercredi 5 novembre de 15h30 à 
16h15, rue des Mésanges bleues, 
55 à 1420 bL’a.
Les animations sont ouvertes à 
tous.
Réservation obligatoire (maxi-
mum 20 enfants).
infos et réservations :
02.384.67.44

SITE NOUvEAU LOOk

après le site internet communal, 
c’est celui de la bibliothèque qui a 
été complétement remanié.
bibliotheque.braine-lalleud.be 
vous offre notamment toujours 
l’accès à plus de 30.000 ouvrages 
disponibles en libre-accès.

gALERIE 360°
exposition henning holschuh 
jusqu’au samedi 8 novembre, 1, 
place abbé Renard à 1420 bL’a.
accessible le mercredi de 15h à 
18h, le samedi de 
14h à 17h en pré-
sence de l’artiste.
infos : 
02.384.61.03

AgENDA 
CULTURE
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éTAT CIvIL
NAISSANCES
•  BOUvARD hugo, le 30 septembre 2014
•  SINgH Jaskaran, le 7 octobre 2014
•  CUYPERS chloë, le 8 octobre 2014  
•  BERREwAERTS REzSÖHAzY lily-Rose, 

le 9 octobre 2014
•  BEkE charlie, le 15 octobre 2014
•  NgOSO NADONYE Kelyah, le 15 octobre 2014
MARIAgES
samedi 8 novembre 2014
•  DARDENNE damien 

avec vUYLSTEkE nathalie 11h 30
•  HANART loïc 

avec PIERRE nadège 12h
DéCèS
•  DERvAUx Victoria, âgée de 92 ans, veuve  

dE WIl André, décédée le 13 octobre 2014 
•  BAECk Edmond, âgé de 86 ans, veuf  

WIllAME Jeanne, décédé le 16 octobre 2014
•  JACQMIN Gilberte, âgée de 78, épouse  

STEElAndT Alain, décédée le 16 octobre 2014
•  PANDELIEv nadine, âgée de 51 ans,  

décédée le 17 octobre 2014 

11.  Fabrique d’église Notre-Dame du Bon Conseil - 
Budget 2015.

12.  Fabrique d’église Sainte Aldegonde - Budget 2015.
13.  Fabrique d’église Sacré-Cœur - Budget 2015.
14.  Taxe additionnelle à l’impôt des personnes 

physiques - Exercice 2015.
15.  Taxe additionnelle au précompte immobilier - 

Exercice 2015.
16.  Taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits 

publicitaires non adressés - Exercices 2015 à 2019.
17.  Taxe sur les spectacles et divertissements - 

Exercices 2015 à 2019.
18.  Taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers et 

des déchets y assimilés - Exercice 2015.
19.  Prestations administratives - Redevance pour frais 

de formalités d’enquête sur base du Code wallon 
de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme,  
du Patrimoine et de l’Energie et sur les permis 
unique et d’environnement.

20.  zone de police n°5273 - Procès-verbal de vérifi-
cation de la caisse au 30.09.2014.

21.  zone de police n° 5273 - Budget pour 2014 - Mo-
dification budgétaire n°2 du service ordinaire.

22.  Travaux en cours d’exécution de construction  
de bâtiments - Stade gaston Reiff - Structure  
rigide - Revêtement - Projet - Devis - Mode de 
marché - Subsides.

23.  Centre culturel et de loisirs - Château du Che-
neau - Achat de mobilier divers - Projet - Devis 
- Mode de marché.

24.  Centres culturels et de loisirs - Centre culturel - 
Achats de matériel d’équipement et d’exploitation 
- Façade son - Projet - Devis - Mode de marché.

25.  Plaines de jeux - Maintenance aux terrains en cours 
d’exécution - Mise en conformité et signalétique 
des plaines de jeux de quartier - Principe - Lots 1 à 3 
- Projet - Devis - Mode de marché.

26.  Intercommunale de Mutualisation informatique 
et organisationnelle - Contrat - Nouveau centre 
administratif - Audit informatique.

27.  Administration générale - Informatique - virtua-
lisation serveur - Externalisation de messagerie 
- Projet - Devis - Mode de marché.

28.  Administration générale - Aménagement aux ter-
rains/bâtiments en cours d’exécution - Synergie 
commune - C.P.A.S. - Aménagement du nouveau 
centre administratif - Rénovation - Changement 
d’affectation et mise en conformité pour personnes 
à mobilité réduite - Phase 1 - Bâtiment B destiné 
aux services techniques - Projet - Devis - Mode de 
marché - Subsides.

29.  Collecteur du Hain - Lot Iv (pies 2 et 3) - Tra-
vaux de pose d’un pertuis préfabriqué à la rue 
gaston Dubois - Travaux supplémentaires - 
Convention de collaboration I.B.w. / Commune 
de Braine-l’Alleud.

30.  R.F.I. - Budget 2015.
31.  Procès-verbal de la séance publique du 

29.09.2014.
32.  Questions diverses (article 79 du règlement 

d’ordre intérieur).

oRdRe du JouR
Lundi 3 novembre 2014 à 20h  
en la salle du conseil
grand-place baudouin ier, 3 - 1420 bL’a
séance publique
1.  Décisions des autorités de tutelle - Information.
2.  Intercommunale de Mutualisation en matière infor-

matique et organisationnelle (Imio) - Assemblées 
générales extraordinaire et ordinaire du 19.11.2014.

3.  Intercommunale Bataille de waterloo 1815 - As-
semblée générale du 10.12.2014.

4.  Fééries de Noël - Stands / espaces pour exposants / 
artisans - Tarifs.

5.  Personnel communal - Adhésion à l’assurance 
collective "frais de soins de santé en cas d’hospi-
talisation ou de maladie grave" de l’O.N.S.S.A.P.L.

6.  grades légaux - Modification du cadre - Ajout 
d’un emploi de directeur général adjoint.

7.  grades légaux - Règlement fixant les conditions et 
modalités de nomination aux emplois de directeur 
général, de directeur général adjoint et de directeur 
financier.

8.  grades légaux - Fixation des échelles de traitement.
9.  Budget communal 2014 - Modification budgétaire 

n°3 des services ordinaire et extraordinaire.
10.  Fabrique d’église Saint-Sébastien - Budget 2014 

- Modification budgétaire n°1.

CONSEIL 
COMMUNAL



Informations environnementales (AR 19/03/2004): citroen.be

citroen.be
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Véhicules illustrés: CITROËN C3 5p. Exclusive (options: peinture métallisée bleu Encre et jantes en alliage léger 17’’ Clover), CITROËN C4 Aircross Exclusive (options: peinture métallisée et pack toit vitré panoramique) et CITROËN C4 Picasso Exclusive 
(options: peinture métallisée, projecteurs directionnels xénon bi-fonction et jantes en alliage léger 18” Eole). (1) CITROËN vous offre une remise Save & Go à l’achat d’une nouvelle CITROËN selon modèles et finitions. Exemples : 750€ pour une CITROËN 
C3, 1.000€ pour un CITROËN C4 Picasso et 1.500€ pour une CITROËN C5. Ce véhicule doit être commandé entre le 1er et le 31 octobre 2014 et immatriculé avant le 7/11/2014. (2) Prix TVAC de la CITROËN C3 5p. 1.0 PureTech 68 BVM Attraction,  
du CITROËN C4 Aircross 1.6 HDi 115 S&S BVM6 Attraction 2WD et du CITROËN C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Attraction, toutes remises déduites, y compris remise conditionnelle Save & Go(1) et prime conditionnelle Eco Tech(3). (3) CITROËN reprend votre ancien 
véhicule pour 1.500€ à l’achat d’un nouveau CITROËN C4 Aircross ou CITROËN C4 Picasso (hors Business) et pour 1.850€ à l’achat d’une nouvelle CITROËN C3 5p. 1.0 PureTech 68 BVM Attraction. Ce véhicule doit être complet et immatriculé depuis au moins 
6 mois au nom de l’acheteur du nouveau véhicule. Offres valables du 01/10/2014 au 31/10/2014 à l’achat d’un véhicule neuf, réservées à particulier, non cumulables avec toutes autres promotions en cours et valables chez nous. *Le CITROËN C4 Picasso est 
leader du segment des monospaces compacts en Europe au premier semestre 2014.

EN OCTOBRE,
LA CRÉATIVITÉ DE SÉRIE
EST À L’HONNEUR.

3,4 - 6,5 L/100 KM
87 - 150 G CO2/KM

3,8 - 6,3 L/100 KM
98 - 145 G CO2/KM

4,6 - 5,9 L/100 KM
119 - 146 G CO2/KM

N°1
DES MONOSPACES  
EN EUROPE*

CITROËN C4 AIRCROSS
1.6 HDi 115 ch Stop & Start BVM6

Prix de base : 19.990€(2),  

toutes remises déduites,  
y compris prime conditionnelle Eco Tech(3)

REMISE CONDITIONNELLE 
SAVE & GO : 750€(1)

REMISE CONDITIONNELLE 
SAVE & GO : 1.000€(1)

CITROËN C3 5 PORTES CITROËN C4 PICASSO

Prix de base : 8.990€(2)
,  

toutes remises déduites,  
y compris prime conditionnelle Eco Tech(3)

Prix de base : 16.490€(2)
,  

toutes remises déduites,  
y compris prime conditionnelle Eco Tech(3)

À découvrir chez nous jusqu’au 31 octobre :  
les nouveautés CITROËN + conditions exceptionnelles + jusqu’à 1.500€(1)  
de remise conditionnelle SAVE & GO.


